
 
                                                         Remplacement court  ASH. 

 
I .Le public concerné par les SEGPA. 

 
Circulaire 2006.139 du 29 août 2006 sur les enseignements généraux et professionnels 
adaptés. 

 
 

"Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables 
auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien et l’allongement 
des cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances 
définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle des apprentissages 
fondamentaux et présentent à fortiori des lacunes importantes dans l’acquisition de celles 
prévues à l’issue du cycle des approfondissements.  

 
En revanche, elles n’ont pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du 
comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française.  

 
De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à 
niveau grâce aux différents dispositifs d’aide et de soutien existant au collège"  
 
                              2. LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE  
 
 
L'enseignant en SEGPA  : Un enseignant du premier degré dans un établissement du second 
degré  

 L'IEN ASH représente l'autorité pédagogique. 
 

 21 heures hebdomadaires et une à deux heures de synthèse.  
 

 L'enseignant n'est pas le seul à intervenir auprès des élèves de SEGPA, il assure 
l'enseignement général en tant qu'enseignant du 1er degré avec des professeurs de 
collège  et des professeurs de collège qui assurent l'enseignement professionnel. 

 
La SEGPA fait partie du collège :  
 

 Le principal est le responsable des élèves. 
 

 Le directeur adjoint chargé de la SEGPA est le premier interlocuteur de l'enseignant. Il 
assure la direction pédagogique, la gestion des élèves et la coordination des réunions de 
synthèse. 

 
L'élève de SEGPA est un collégien. 
 

 Vie scolaire 
 

 Le service de restauration 
 

 Les club, le foyer, l'UNSS. 
 

 Des lieux différents pour assurer l'enseignement. 
 

 Travail sur les programmes de collège 



 
 
 
III. LA DIMENSION PEDAGOGIQUE. 
 
1.Installer son cadre. 
 
Entrée en contact  :  

 Empathie,  

 Non-réprocité,  réprocité 

 Educabilité,  

 Maintien du lien. 
 
Prendre du temps pour installer son cadre : 

 Ses exigences  

 Les points non- négociables, négociables 

 Des repères pour les outils utilisés par le professeur de la classe. 
 

2. Installer un cadre de travail " ambitieux" 

 Structurer le temps  
Annoncer le menu pédagogique 

 Expliciter ( consignes, critères de réussite) 

 Structurer les contenus  dans une séance de 55 minutes  (prévoir un début, une fin). 
Varier les exercices 
Varier  les modalités de travail. 
Varier les supports pédagogiques. 
 

3. Quelques pistes  pédagogiques : 
 
Difficultés : lire le travail de l'enseignant,  remise en cause du travail par les élèves. 
 
Travail sur les méthodes  
 

Compréhension de textes en français : se référer au travail de Roland Goigoux. 
Les consignes en maths  
 
En sciences, histoire-géo : apprendre une leçon, travailler sur une carte ( programmes de 
collège). 
 
Travailler sur le CFG en troisième, voire en quatrième. ( site Alain Granier, Mathenpoche). 
 
ANG, défi orthographe, défi problème, etc. 
 
Travailler des incontournables pour le collégien : 
 
BE2I 
Sécurité routière (cinquième, quatrième) 
Découverte des métiers. 
 
Des sites à consulter pour trouver des sources utilisables : 
 
Français : 
Soutien lecture : des pages de soutien, métacognition, inférences. 
De nombreux liens théorie et pratique. 



http://soutien.perso.cegetel.net 
  
Des pages très intéressantes pour lecture à voix haute et lecture " vieux débutants" : éducalire 
http://www.educalire.net/FraLecture.htm 
 
http://www.weblettres.net 
Tout le français au collège : textes, programmes, séquences,  
Une base pour l'adaptation des programmes. 
http://pedagogite.free.fr/ 
A la récréation des enseignants.fr 
Des fiches de cycle trois utilisables en remédiation. 
 
Mathématiques :  
http://mathenpoche.sesamath.net/ 
Des exercices en ligne jusqu'au CAP 
Des fichiers CFG à imprimer 
Des exercices  
Des animations flash. 
 
lien vers des sites mathématiques. 
http://colleges.ac-rouen.fr/bert/Math/Index.htm 
 
Mathématiques magiques : 
la géométrie autrement  
http://www.pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/ 
 
http://mathadoc.sesamath.net 
 
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/irem/Fiches/LagardeAhPine.htm 
Le programme de troisième avec des compétences CFG 
 
http://elevesendifficulte.wifeo.com 
Un site créé par un enseignant généreux avec pleins de situations. Pour y accéder, pages profs 
de la SEGPA DE TINQUEUX 
 
histoire – géographie : 
Educaressources. 
 
Arts plastiques  
Un blog : http://arts-segpa.blogspot.com/ 
Arts plastiques  
Chercher des ressources dans le primaire 
 
Technologie :  
http://technologie.ac-dijon.fr/Ressources-pour-enseigner-en-SEGPA 
 
http://dcalin.fr 
Le site de référence de l' ASH, à l'intérieur un site des répetoires de l'ASH 
Mes préférés :  
Site de l'inspection académique de la Loire pour le Handicap. 
Site de l'académie de DIJON 
http://ia21.ac-dijon.fr/pedagogie21/Aide-pour-l'enseignant 
alain.granier2free.fr 
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